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2.2 Essais réalisés sur site 
 

2.2.1 Fosses géologiques 
 
Afin de préciser la nature géologique des terrains au droit du site à l’étude, 13 sondages ont été réalisés à la pelle mécanique le 10 Juin 2020. Les sondages ont été répartis sur l’ensemble du site. 
 
Les sondages sont localisés sur la figure suivante. 
 

 
Figure 15: Localisation des sondages réalisés sur site (Source : SOND&EAU) 
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Les coupes des sondages réalisées par SOND&EAU sont les suivantes : 
 

 Ex1 
0 – 0.20 m 
0.20 - 0.40 m 

Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires 
Calcaire dur jaunâtre fracturé et localement recristallisé (refus à -0.40 m/sol) 

 
 Ex1 bis 

0 - 0.25 m Terre végétale limoneuse brun-rouge puis refus sur calcaire dur 
 

 Ex2 
0 - 0.25 m 
0.25 - 0.75 m 

Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires 
Calcaire fracturé blanc à jaunâtre avec intercalations limoneuses 

 
 Ex2 bis 

0 - 0.25 m 
0.25 - 0.35 m 

Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires 
Calcaire fracturé blanc à jaunâtre avec intercalations limoneuses 

 
 Ex3 

0 - 0.20 m 
0.20 - 0.35 m 

Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires 
Calcaire très dur jaunâtre, recristallisé, disposé en plaques décimétriques 

 
 Ex4 

0 - 0.25 m 
0.25 - 0.50 m 

Terre végétale limoneuse brune à cailloutis calcaires 
Calcaire blanc gris fracturé, disposé en plaquettes centimétriques 
(refus à -0.50 m/sol) 

 
 Ex4 bis 

0 - 0.25 m 
0.25 - 0.30 m 

Terre végétale limoneuse brune à cailloutis calcaires 
Calcaire blanc gris fracturé, disposé en plaquettes centimétriques 

 
 Ex5 

0 - 0.10 m Calcaire blanc altéré puis refus sur calcaire massif 
 

 Ex6 
0 - 0.10 m 
0.10 - 0.40 m 

Terre végétale limoneuse brune à cailloutis calcaires 
Calcaire très altéré voire poudreux (probablement remblayé), avec blocs 
calcaires 
Refus sur blocs calcaires très dur à - 0.40 m/sol 

 
 Ex7 

0 - 0.20 m 
0.20 - 0.35 m 

Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires 
Calcaire dur jaunâtre fracturé (refus à -0.35 m/sol) 
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 Ex8 

0 - 0.25 m Terre végétale limoneuse brun-rouge à cailloutis calcaires. Refus sur calcaire 
massif à -0.25 m/sol 

 
 Ex9 

0 - 0.15 m 
0.15 - 0.25 m 

Terre végétale limoneuse brune à cailloutis calcaires 
Calcaire dur fracturé (refus à -0.25 m/sol) 
 

 Ex10 
0 - 0.15 m 
0.15 - 0.25 m 

Terre végétale limoneuse brune à cailloutis calcaires 
Calcaire blanc dur fracturé, en plaquettes centimétriques (refus à -0.25 m/sol) 

 
Les terrains au droit du site comportent une couche limoneuse brune/rougeâtre de 0,1 à 0,25 m 
d’épaisseur, recouvrant un horizon de calcaire blanc induré et fracturé. 
 

2.2.2 Essais de perméabilité 
 
Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 7 essais en fosse parallélépipédique ont 
été réalisés le 10 Juin 2020. 
 
Les fiches des essais sont données en annexe 1. 
 
Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant. 
 

Numéro d’essai Perméabilité 
(en m/s) 

Perméabilité 
(en mm/h) 

Ex1 Bis 4,62.10-5 166 
Ex2 Bis 8,46.10-5 304 

Ex3 8,16.10-6 294 
Ex4 Bis 8,22.10-5 296 

Ex6 1,49.10-5 54 
Ex7 1,27.10-4 459 
Ex9 5,5.10-5 198 

 
La perméabilité (K) d’un sol est définie par la vitesse d’infiltration de l’eau. Dans le cas 
d’infiltration d’eaux pluviales, nous avons pris comme référence les ordres de grandeur de la 
conductivité hydraulique (K) dans différents sols extraits de l’ouvrage « Physique du sol », A. 
Musy et Soutter, 1991. 
 

Ex1 Bis 
Ex2 Bis 

Ex3 
Ex4 Bis 

Ex6 
Ex7 

Ex8 
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De manière globale, les terrains présents sur le site sont très favorables à l’infiltration. 
 
Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site :  
 

 Aucune trace de ruissellement marquée. 
 
Lors de précipitations, les eaux pluviales ne ruissellent pas ou très peu, mais s’infiltrent 
directement dans le sous-sol. 
 
Au droit des chemins d’accès de la partie sud du projet, lors de précipitation, des écoulements en 
bordure de piste peuvent être présents. Toutefois, au regard des observations de terrain, ces 
« ruissellements » sont diffus et dirigés vers les bas-côtés qui sont enherbés. 
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3 MODELE DE GESTION DES EAUX PRELIMINAIRE 

 
3.1 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque 
 
Le projet de parc photovoltaïque porté par URBASOLAR prévoit sur l’ensemble du périmètre 
étudié : 
 

 Des modules photovoltaïques alignés Nord-Sud, 
 

 1 local de maintenance, 
 

 6 postes de transformation avec auvent ondulateurs, 
 

 2 postes de livraison à l’entrée du site, 
 

 2 citernes incendie de 30 m3, 
 

 1 une piste interne (piste lourde). 
 
Les surfaces imperméabilisées se limitent aux postes de conversion et de livraison et une piste 
externe légère. 
 
Les pistes sont nécessaires afin d’assurer l’entretien des modules et l’intervention des services 
du SDIS.  
 
Elles seront réalisées en graves non traitées (matériaux perméables). 
 
Le site sera entièrement clôturé. 
 
Le plan du projet est donné page suivante. 
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Figure 16 : Plan de principe du projet (Source : URBASOLAR)
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3.2 Bassins versants du site : Phase actuelle 
 

3.2.1 Bassin versant 
 
Le site peut être divisé en 2 bassins versants. 
 
Les bassins versants sont représentés sur la figure suivante. 
 
Ces bassins versants n’ont pas d’exutoire marqué. 
 
Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sous-sol. 
 
La surface des bassins versants est donnée pour l’intérieur du site uniquement. Il n’est pas tenu 
compte d’écoulements amont. 
 

 Bassin versant n°1 (BV 1) : 
 
Il concerne toute la surface du site qui est recouverte par des forêts et des prairies calcicoles, soit 
les parcelles 17p, 23p et 24p, Section ZB. 
 
Aucune trace d’écoulement n’est observée. 
 

 Surface ≈ 5,59 ha 
 Pente moyenne ≈ 4,5 % 

 
 Bassin versant n°2 (BV 2) : 

 
Il concerne toute la partie du site qui est occupé par le coteau calcaire qui est à l’affleurement, 
soit les parcelles 17p, 23p, 24p, 25p, 52, 53, 54 et 92p, Section ZB. 
 
Au droit du chemin permettant d’accéder à la partie sud du site d’étude, on peut observer la 
présence de quelques sillons d’érosion du sol, ce qui semble logique compte tenu de la pente 
importante. Toutefois, ces sillons se dirigent rapidement sur les bas-côtés du chemin. Les eaux 
pluviales sont donc dirigées naturellement vers les accotements enherbés. 
 
Des traces d’écoulement sont aussi visibles le long du sentier menant à l’ancien délaissé de 
l’autoroute, ce qui semble logique compte tenu de la pente non négligeable. 
 
Toutefois, ces sillons se dirigent rapidement sur les bas-côtés du sentier. Les eaux pluviales sont 
donc dirigées naturellement vers les accotements qui sont végétalisée. 
 

 Surface ≈ 10,57 ha 
 Pente moyenne ≈ 4 % 
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Figure 17 : Plan des bassins versants à l’état actuelle du site 
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3.2.2 Données statistiques météorologiques 

 
Les données statistiques de précipitations retenues pour les calculs concernant ce site, sont celles 
de la station Météo France de Mont-Saint-Vincent, distante de 61,9 km au sud (altitude 601 m). 
 

3.2.3 Coefficients de ruissellement à l’état actuel du site 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu.  
 
Pour ce site, nous avons considéré une couverture végétale dense sur BV 1 et moyennement 
dense sur BV 2. 
 
Les notes de calcul sont présentées en annexe 2. 
 
Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant.  
 

 
Surface 

(m2) 
Pente 

moyenne% 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement 
estimé selon pluie de retour* 
10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

BV 1 55 906 4,5 % 440 Limon Boisé 0,001 0,082 0,169 0,222 

BV 2 105 792 3,1 % 716 Calcaire Prairie 0,054 0,133 0,214 0,263 
* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 

couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 
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3.2.4 Volumes d’eau ruisselés à l’état actuel du site 

 
Les données statistiques de précipitations à la station de Mont-Saint-Vincent (Coefficients de 
Montana - Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 
exceptionnelles. 
 
Le tableau suivant, présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin versant du 
site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels. 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 
qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 
saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps. 
 

 
 
Ces calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 
ruissellements arrivant dans l’exutoire des bassins versants sont modérés par rapport aux volumes 
tombés.  
 
Par ailleurs on notera que les calculs théoriques considèrent un point de concentration unique 
alors qu’en réalité il s'agit d’écoulements diffus. 
 

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 3 412          3 897          4 361          4 618          4 959          5 415          
Ruissellements 3 4 358 563 836 1202
Pluies tombées 6 457          7 374          8 252          8 738          9 383          10 248        
Ruissellements 6 398 1101 1489 2005 2697

Fréquence de retour

BV 1

COLOMBIER   -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV 2
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3.2.5 Débits de crue à l’état actuel du site 

 
Les débits de crue ont été calculés par la « méthode rationnelle », adaptée aux bassins versants 
ruraux. Ils sont présentés sur le tableau suivant (voir notes de calcul en annexe 2). 
 
Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 
versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 
de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans. 
 
Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de Mont-
Saint-Vincent). 
 
Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du 
site restent modérés. 
 
Par ailleurs, on rappellera que ces calculs théoriques considèrent un point de concentration 
unique alors qu’en réalité il s'agit d'écoulements diffus, c'est-à-dire non concentrés en un seul 
point de rejet. 
 

 
 

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h) Q (l/s) tc (H) Cr i 
(mm/h) Q (l/s)

BV 1 2.590 - 0.001 - * 2.00 0.082 7.2 4.3 1.80 0.122 8.9 7.8 1.64 0.169 11.2 13.6 1.51 0.222 14.7 23.4

BV 2 10.570 3.42 0.054 3.9 6.2 2.70 0.133 5.8 22.7 2.52 0.170 6.9 34.6 2.36 0.214 8.5 53.4 2.20 0.263 10.9 84.4

  * Pas d'écoulement 

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières              
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.3 Bassins versants du site : Phase exploitation 
 

3.3.1 Bassin versant 
 
Le site peut être divisé en 2 bassins versants. 
 
Les bassins versants sont représentés sur la figure suivante. 
 
Ces bassins versants n’ont pas d’exutoire marqué. 
 
Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans le sous-sol. 
 
La surface des bassins versants est donnée pour l’intérieur du site uniquement. Il n’est pas tenu 
compte d’écoulements amont. 
 

 Bassin versant n°1 (BV 1) : 
 
Il concerne toute la surface du site qui est recouverte par des forêts et des prairies calcicoles, soit 
les parcelles 17p, 23p, 24p et 25p, Section ZB. 
 

 Surface ≈ 11,15 ha 
 Pente moyenne ≈ 2,4 % 

 
 Bassin versant n°2 (BV B) : 

 
Il concerne toute la partie du site qui est occupé par le coteau calcaire qui est à l’affleurement, 
soit les parcelles 17p, 23p, 24p, 25p, 52, 53, 54 et 92p, Section ZB. 
 

 Surface ≈ 5,01 ha 
 Pente moyenne ≈ 2,7 % 
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Figure 18 : Plan des bassins versants 
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3.3.2 Données statistiques météorologiques 

 
Les données statistiques de précipitations retenues pour les calculs concernant ce site, sont celles 
de la station Météo France de Mont-Saint-Vincent, distante de 61,9 km au sud (altitude 601 m). 
 

3.3.3 Coefficients de ruissellement à l’état final du site 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu.  
 
Pour ce site, nous avons considéré une couverture végétale peu dense après mise en place des 
modules photovoltaïques et tenu compte des valeurs moyennes des perméabilités mesurées en 
certains points sur les bassins versants. 
 
Les notes de calcul sont présentées en annexe 2. 
 
Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant.  
 

 
Surface 

(m2) 
Pente 

moyenne% 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement 
estimé selon pluie de retour* 
10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

BV 1 111 509 2,4 % 613 Limon Prairie 0,054 0,133 0,214 0,263 

BV 2 50 194 2,7 % 363 Calcaire Prairie 0,111 0,185 0,259 0,304 
* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 

couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 
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3.3.4 Volumes d’eau ruisselés à l’état final du site 

 
Les données statistiques de précipitations à la station de Mont-Saint-Vincent (Coefficients de 
Montana - Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 
exceptionnelles. 
 
Le tableau suivant, présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin versant du 
site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels. 
 
Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 
qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 
saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps. 
 

 
 
Ces calculs montrent que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 
ruissellements arrivant dans l’exutoire du bassin versant seront modérés par rapport aux volumes 
tombés, mais supérieurs à l’état initial pour le BV 1. 
 
Par ailleurs on notera que les calculs théoriques considèrent un point de concentration unique 
alors qu’en réalité il s'agira d’écoulements diffus. 
 
 

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 6 806          7 773          8 698          9 210          9 890          10 802        
Ruissellements 7 420 1160 1570 2114 2843
Pluies tombées 3 064          3 499          3 915          4 146          4 452          4 862          
Ruissellements 42 390 723 907 1152 1480

Fréquence de retour

BV 1

COLOMBIER   -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV 2
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3.3.5 Débits de crue à l’état final du site 

 
Les débits de crue ont été calculés par la « méthode rationnelle », adaptée aux bassins versants 
ruraux. Ils sont présentés sur le tableau suivant (voir notes de calcul en annexe 2). 
 
Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 
versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 
de retour 10 ans, 20 ans, 50 ans et 100 ans. 
 
Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de Mont-
Saint-Vincent). 
 
Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du 
site restent modérés. 
 
Par ailleurs, on rappellera que ces calculs théoriques considèrent un point de concentration 
unique alors qu’en réalité il s'agit d'écoulements diffus, c'est-à-dire non concentrés en un seul 
point de rejet. 
 

 
 
 

Bassins 
Versants

Surface 
(ha) tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h)
Q 

(l/s)
tc (H) Cr i 

(mm/h) Q (l/s) tc (H) Cr i 
(mm/h) Q (l/s)

BV A 11.500 3.39 0.054 3.9 6.8 2.68 0.133 5.8 24.8 2.50 0.170 7.0 37.9 2.34 0.214 8.6 58.5 2.18 0.263 11.0 92.5

BV B 5.010 2.01 0.111 5.7 8.9 1.75 0.185 8.0 20.6 1.66 0.219 9.5 28.9 1.57 0.259 11.6 41.8 1.48 0.304 14.9 63.2

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières              
de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.4 Scénario de gestion des eaux pluviales 
 

3.4.1 Contraintes 
 

3.4.1.1 Ruissellements sous les champs photovoltaïques 
 
La mise en place de panneaux solaires ne modifie pas le fonctionnement hydrologique global 
d'un site : les eaux de pluie ruisselant sur les capteurs tombent sur le sol où elles s'infiltrent ou 
ruissellent. 
 
La surface végétalisée et la surface d'infiltration ne sont pas significativement modifiées par la 
présence des panneaux photovoltaïques.  
 
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau 
peut générer une érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module 
photovoltaïque, ce qui évite un égouttage en lignes continues). 
 
La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de 
ces égouttements. 
 
Sans végétation, une érosion en pied de panneaux peut se produire. 
 

3.4.1.2 Ruissellement lié aux surfaces imperméabilisées 
 
Les surfaces imperméabilisées sur ce type de projet restent très limitées (postes de transformation 
et de livraison) et n’entrainent par conséquent pas de modifications significatives des 
écoulements.  
 
Des pistes internes sont nécessaires pour les opérations d’entretien, celle-ci ceintureront le site. 
Elles ne seront pas réalisées en matériaux type enrobé et permettront l’infiltration. 
 
Ainsi on n’attend pas de différence significative au niveau des écoulements par rapport à la 
situation actuelle sur les bassins versants. 
 
En revanche, la disparition des forêts et prairies calcicoles du bassin versant 1, au profit de « sols 
nus », va entrainer une modification des écoulements, comme le montre les différences 
hydrauliques observées entre l’état initial du site et l’état du site en phase exploitation. 
 

3.4.1.3 Contraintes du site et du projet 
 
Le site d’étude présente plusieurs contraintes particulières : 
 

 Les forêts et prairies calcicoles du BV 1 sont vouées à disparaître, 
 Le BV 1 est en partie constitué de calcaire qui est directement affleurant, sans végétation, 
 La partie sud du projet est majoritairement concernée par des zones d’enjeux de 

sensibilités majeures et fortes.  
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3.4.1.4 Sensibilité environnementale 

 
Le site est localisé en bordure de plusieurs sites d’intérêt écologique : 
 

 A 40 m au nord-est : ZNIEFF de type 2 n°FR2600114997 « Côte et Arrière côte de 
Dijon », 
 

 A 120 m au sud-est : ZPS n°FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », 
 

 A 200 m au sud-est : ZICO n°FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune », 
 

 A 550 m à l’ouest : ZNIEFF de type 2 n°260015012 « Auxois », 
 

 A 800 m au nord-ouest : ZNIEFF de type 1 n°260030383 « Carrière souterraine de 
Crugey », 
 

 A 1,3 km à l’ouest : ZNIEFF de type 1 n°260030330 « Bocage et Bois de Chaudenay-la-
Ville et Chaudenay-le-Château. 

 
Au sein du périmètre du site d’étude, il a été recensé des zones d’enjeux de sensibilités majeures 
et fortes. 
 
Les forêts calcicoles du BV 1 sont vouées à disparaître pour laisser place à des prairies calcicoles, 
qui accueilleront les futures infrastructures. 
 

3.4.2 Propositions 
 

3.4.2.1 Fonctionnement actuel 
 
Actuellement, le site peut être divisé en 2 sous-bassins versants. 
 
Le site ne reçoit aucun écoulement provenant de parcelles situées en amont.  
 
On ne note pas de traces marquées de ruissellement sur le site. 
 

3.4.2.2 Principe de gestion des eaux de ruissellement 
 
Au regard des éléments présentés précédemment, afin d’éviter tout apport d’eaux pluviales du 
BV 1 vers le BV 2 et de gérer intégralement les eaux pluviales au droit du site d’étude, il est 
proposé de mettre en place les dispositifs suivants : 
 

 Bassin versant n°1 (BV 1) : 
 

o La destruction des forêts et prairies calcicoles pour la réalisation des 
infrastructures du projet, nécessite une végétalisation de l’ensemble du 
bassin versant n°1 : fougères, plantes à fleurs, pelouses calcicoles xérophiles 
(seslérie, mélique ciliée…), pelouses pionnières (laitue vivaces, orpins…), 
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o Les pistes de circulation devront être réalisées en matériaux perméables et être 

légèrement orientées en direction des noues pour éviter toute stagnation d’eau, 
 

o Création de la noue 1, pour la rétention/infiltration des eaux pluviales, en amont 
de la piste et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 1,5 m de largeur en tête, 
 0,6 m de largeur de fond, 
 0,4 m de profondeur, 
 332 m de longueur, 
 1 redent de 15 cm d’épaisseur et 30 cm de hauteur, tous les 30 m, 

 
o Création de la noue 2, pour la rétention/infiltration des eaux pluviales, en amont 

de la piste et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 2 m de largeur en tête, 
 0,6 m de largeur de fond, 
 0,35 m de profondeur, 
 360 m de longueur, 
 1 redent de 15 cm d’épaisseur et 25 cm de hauteur, tous les 30 m, 

 
o Création de la noue 3, pour la rétention/infiltration des eaux pluviales, en amont 

de la piste et dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 1,5 m de largeur en tête, 
 0,6 m de largeur de fond, 
 0,35 m de profondeur, 
 310 m de longueur, 
 1 redent de 15 cm d’épaisseur et 20 cm de hauteur, tous les 30 m, 

 
 Bassin versant n°2 (BV 2) : 

 
o Végétalisation des anciennes pistes d’accès au délaissé de l’autoroute et des 

zones d’affleurement du calcaire, 
 

o Création de la noue 4, pour la rétention/infiltration des eaux pluviales, en amont 
de la piste et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 2 m de largeur en tête, 
 1 m de largeur de fond, 
 1 m de profondeur, 
 261 m de longueur, 
 1 redent de 15 cm d’épaisseur et 80 cm de hauteur, tous les 30 m. 

 
Le cheminement de la noue 4 pourra être ajuster en fonction des contraintes de site, tout en 
conservant le volume nécessaire, soit 392 m3. 
 
Les noues à redents seraient conçues au sein des formations calcaires, de manière à créer un 
dispositif avec un écoulement des eaux en « cascade ».  
 
Les redents, munis d’une surverse, permettront de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 
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Ils pourront être construit en matériau anthropique (béton) ou en matériau naturel (accumulation 
de blocs de calcaire dont la consolidation est assurée par une matrice argileuse). 
 
Les noues pourraient être conçues avec une pente légère, de l’ordre de 0,5 %, permettant de 
favoriser l’infiltration des eau pluviales, avec des redents d’une hauteur comprise entre 25 cm et 
80 cm pour être efficace. 
 
Un passage à gué permettra de faire le lien entre les noues des deux bassins versants. 
 
Le système général est dimensionné suivant une pluie de retour 10 ans. 
 
Remarques :  
 

 Dans le but de protéger les infrastructures des pistes, le système de gestion des eaux 
pluviales est dispositionné en amont de la piste, 

 
 Pour éviter toute érosion préférentielle au pied des redents, un enrochement pour être mis 

en place. 
 
Ces dispositifs correspondent à des mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales au droit 
du projet, sans toutefois, modifier la fonction environnementale du site. 
 
La Figure 19 présente un schéma d’implantation du système proposé. 
 
La Figure 20 présente des schémas conceptuels du système proposé. 
 
La Figure 21 présente des exemples photographiques du système proposé. 
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Figure 19 : Schéma de principe pour la gestion des eaux pluviales 
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Figure 20 : Schémas conceptuels du système proposé
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Figure 21 : Exemples photographiques du système proposé
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